Coupe Nationale Raceboard par Équipe
Lac D’Orient
Samedi 16, dimanche 17 juin 2018
CNA Voile - Maison des Lacs - 10140 Mesnil Saint Père

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
Compétitions : (voir Avis de course)
Samedi 16 et dimanche 17 juin :
Grade 5A (2 jours) Coupe Nationale Raceboard par Équipe.
Classement pour le code bateau FFVoile : Windsurf FCW (Flotte collective Windsurf)
Programme :
Vendredi 15 mai soir :
Arrivée possible et hébergement au Domaine du Bel Air (réservation 15 jours avant obligatoire)

Samedi 16 mai
• 10h - 12h30 :
• 13h00 :
• 14h00 :
• 19h00 :

Confirmation des inscriptions .
Briefing coureurs
1er départ pour 1 à plusieurs courses à suivre
Apéritif de bienvenu au Domaine du Bel Air
Repas coureurs
Hébergement possible au Domaine du Bel Air (réservation 15 jours avant obligatoire)

Dimanche 17 mai :
• 09h30 :
• 10h00 :
• 12h00 :
• 14h00 :
• 16h00 :

Briefing coureurs
1er départ pour 1 à plusieurs courses à suivre
Repas : braise offerte.
Dernier départ.
Résultats

Format de course :
Une équipe est constituée de deux équipiers.
Matériel libre rentrant dans la jauge RCB ou RCO en cours. Au choix : 1 planche à voile par équipage
ou 1 planche à voile par équipier.
Format de course n°1 : classique
Course en demi-flotte, départ et arrivée sur l’eau
Classement par addition des places de chaque équipier, place du dernier équipier pour
départager les égalités. Deux départs pour valider une course, 1 départ avec chaque équipier.
Format de course n°2 : relais
Course en flotte, départ et arrivée sur l’eau. Parcours variés et atypiques en fonction des
conditions météorologiques.
Relais à chaque tour dans une zone bord de plage
Temps de course défini ou nombre de tour.
Format de course n°3 : 24h
Départ type 24h à terre + équipier qui tient la planche.
Relais à chaque tour dans une zone bord de plage
Temps de course défini ou nombre de tour.
Format non prioritaire, mais utile et lisible, favorisant la promotion de notre sport.

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner accompagnée de votre règlement avant le 1 juin 2018 (J-15)
au CNA VOILE – Maison des Lacs – 10140 Mesnil St Père Contact : florent.guinot@orange.fr

03 25 41 27 37

NOM DE L’ÉQUIPE : ……………………………………………………………………………….
N° attribué par l’organisation :
Participation de l’équipe aux classements : les 2 équipiers rentrants dans la catégorie.
Minimum de 5 équipes par catégorie pour la récompenser :
Au final, seul le classement scratch sera remonté à la FFvoile.
RCB
RCO
Fille

Garçon

Mixte

Minimes – de 14 ans
Senior 22-34 ans

Espoirs – de 21 ans
Master 35 – 44 ans

Grand Master + de 45 ans

Famille
Club : 2 équipes minimum par club

Nom :
Adresse personnelle :
Code postal :
Téléphone :
Date de Naissance :
Numéro de voile :

ÉQUIPER N°1
………………………………
Prénom :
……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………… Ville : ……………………………………..…………………………..…….
………………………………
Email : ……………………………………………………
………………………………. Numéro du club et Nom: …..……………………………..……..…….
……………………………… N° de Licence 2018 :
………………..………………….…….

Fille
Garçon
Minimes – de 14 ans
Espoirs – de 21 ans
Senior 22-34 ans
Master 35 – 44 ans
Participera au repas du samedi soir

Grand Master + de 45 ans
oui
non

Pour les mineurs : Autorisation parentale
Je soussigné, M………………………………….
autorise mon enfant ………………………………. à participer
À la régate du 16-17 juin 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette
participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à …………………………… le ……………………………
Nom :
Adresse personnelle :
Code postal :
Téléphone :
Date de Naissance :
Numéro de voile :

ÉQUIPER N°2
………………………………
Prénom :
……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………… Ville : ……………………………………..…………………………..…….
………………………………
Email : ……………………………………………………
………………………………. Numéro du club et Nom: …..……………………………..……..…….
……………………………… N° de Licence 2018 :
………………..………………….…….

Fille
Garçon
Minimes – de 14 ans
Espoirs – de 21 ans
Senior 22-34 ans
Master 35 – 44 ans
Participera au repas du samedi soir

Grand Master + de 45 ans
oui
non

Pour les mineurs : Autorisation parentale
Je soussigné, M………………………………….
autorise mon enfant ………………………………. à participer
À la régate du 16-17 juin 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette
participation.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à …………………………… le ……………………………
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RÈGLEMENT :
Ne pas oublier : • Licence FFV 2018 • Certificat médical et/ou visa médical sur la licence • Autorisation parentale pour les mineurs• Pour les coureurs étrangers non résidents en France, une attestation
d'assurance en responsabilité civile d'un montant minimum de 1 500 000€ ou sa licence incluant cette assurance (présentation de l'original obligatoire)

- Inscriptions à la régate (samedi + dimanche) repas du samedi soir
Minimes –
(avant le 1 juin)
.... équipier(s) x 30 €
Adulte + de 18ans
(avant le 1 juin)
.... équipier(s) x 35 €

..... €
..... €

(après le 1 juin)

.... équipier(s) x 40 €

..... €

(avant le 1 juin)
(après le 1 juin)

.... accompagnateur(s) x 12 €
.... accompagnateur(s) x 15 €

..... €
..... €

- Option hébergement (nuit samedi à dimanche + petit déjeuner)

…. personne(s) x 35 € =

…..€

- Option pique-nique dimanche midi …………………………………

….pique-nique x 7 €

…..€

Tous

- Option repas accompagnateur samedi soir

TOTAL : ………..
ATTESTATION
Équipier n°1 : Nom / Prénom : ……………………………………………
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise le CNA Voile à utiliser mon image en action dans le
cadre d’articles, de photos ou de vidéos publiées dans la presse ou sur le site internet du CNA Voile.
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ.
Signature du Barreur (précéder de la mention « lu et approuvé »
Fait à : …………………………………….. le : ………………………signature :
ATTESTATION
Équipier n°2 : Nom / Prénom : ……………………………………………
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise le CNA Voile à utiliser mon image en action dans le
cadre d’articles, de photos ou de vidéos publiées dans la presse ou sur le site internet du CNA Voile.
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ.
Signature du Barreur (précéder de la mention « lu et approuvé »
Fait à : …………………………………….. le : ………………………signature :
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CARTE / plan

Domaine du Bel Air
Route du Val Saint Bernard
10110 Bar sur Seine
22 kms
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Mise à l’eau

Accès descente remorques

Parking remorques

Tableaux d’affichage

Inscriptions

Parking véhicules

Parking nuit
camping cars

Direction Mesnil st Père centre
(Arrivée – départ)

